
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mardi matin à Miallet (foire le 3ème mardi du mois)  
                        à Thiviers : Marché des Producteurs de Pays 
Jeudi matin à La Coquille 
Mercredi matin à Saint Jean : marché Bio  
Samedi matin à Thiviers  
Dimanche matin à Saint Pierre de Frugie 
                               à Jumilhac le Grand  
 
 
 
Visite de la ferme laitière de Bosloubet (à l’heure de la traite) 
18h15 / Gratuit / Rens : 06 85 32 18 84 / Bosloubet / EYZERAC 
 
 
 
Randonnée équestre 1/2 journée (et le jeudi après-midi) 
9h-13h/ Randonnée à la demi-journée. / 06 49 85 63 29 / A partir de 12 ans.  
Le Corral d’Edoras /Lieu-dit Mur / THIVIERS 
 
Initiation balade à poney 
15h/ Randonnée à la demi-journée. / 06 49 85 63 29 / A partir de 12 ans.  
Le Corral d’Edoras /Lieu-dit Mur / THIVIERS 
 
Promenade guidée et jeux à dos d'âne ou poney  
9h30 / Sur réservation / 05 53 62 07 69 / 14€ / Ferme du Chêne de Greletti  
La Croix de Marafret / CHALAIS  
 
 
 
Initiation à l'orpaillage  
9h ou 14h / Devenez chercheurs d’or / Durée : 3h30 / 16€ tarif famille - 20 € adulte 
Sur réservation : 05 53 52 55 43 
JUMILHAC LE GRAND 
 
 
 
Été Actif - Découverte de l'escalade (jusqu’au 16 août) 
9h30 / Envie d’escalader ? Un site naturel impressionnant au pied du Château de 
Jumilhac vous permettra de découvrir ce sport.  
Tous niveaux ; à partir de 6 ans Se chausser correctement  
Réservations : 05 53 52 55 43 /10 € / JUMILHAC LE GRAND 
 
 

Tous les jours 

 

 

Lundi, mardi et vendredi 

Tous les jours 

 

 

Mardi  

Tous les jours 

 

 

Lundi 

 

 

Les marchés 

 

 



Atelier de la pierre magique (3-6 ans) (jusqu’au 23 août) 

10h30 / Sauras-tu résoudre le mystère de la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre ! Réservations : 05 53 55 12 50 / 5 € 
Office de Tourisme / Place du château / JUMILHAC LE GRAND 
 
Atelier P'tits Chefs (7 ans mini) 
11h / Avec l'aide de nos animatrices, les enfants réalisent des recettes autour de 
produits locaux et repartent avec leurs créations. Réservation obligatoire : 05 53 55 
12 50 / 8,50 € / Office de tourisme / Place Foch / THIVIERS  
 
Initiation & balades à poney (jusqu’au 23 août) 

10h-12h30 / Sur réservation pour petits et grands  
(et le lundi, jeudi et vendredi) 
 
Stage équestre enfant de 8 ans à 12 ans (jusqu’au 23 août) 

15h-18h / 06 49 85 63 29 / Corral d’Edoras / Lieu-dit Mur / THIVIERS  
 
 
 
Visite nocturne - Château de Jumilhac  
21h30 / Réservations : 06 16 22 97 69 / Tarifs : de 5,50 à 9,50 € 
Place du Château / JUMILHAC LE GRAND 
 
 
 
Atelier Comme Cro Magnon (3/6 ans) (jusqu’au 17 août) 
10h30 / Comment utiliser les mêmes couleurs et outils que les hommes 
préhistoriques. Essaye et tu repartiras avec ton œuvre !  
ET 
Halte là ! Viens battre monnaie (jusqu’au 17 août) 
15h/ Viens découvrir comment on fabriquait la monnaie au Moyen-Age 
Sur réservation au 05 53 52 55 43 / 5€   
Place du Château / JUMILHAC LE GRAND 
 
Visite de la ferme des ânes avec casse-croûte  
17h / Sur réservation : 05 53 62 07 69  
Ferme du chêne de Greletti / La Croix de Marafrêt / CHALAIS 
 
AquaGym 
19h / Piscine / 06 32 30 70 85 / JUMILHAC LE GRAND 
 
 
 
 
 

Mardi et jeudi  

Tous les jours 

 

 

Mercredi 
Tous les 

jours 

 

 



 
 
Les Jeudis de l’art 
11h-19h / Chaque jeudi, venez découvrir des artistes et artisans locaux sous la halle 
de Saint Jean de Côle / Rens : 05 53 62 14 15 / SAINT JEAN DE COLE 
 
Marché festif Saint Paul la Roche  
18h30 / Pensez à amener vos couverts, assiettes et verres / Le Bourg  
SAINT PAUL LA ROCHE  
 

Initiation et balade à poney 
10h / Réservations :  06 49 85 63 29 / Le Corral d’Edoras / Lieu-dit Mur / THIVIERS  
 
 
 
Visite de la Miellerie de Bonhur (jusqu’au 15 août) 

9h-12h / Réservations : 06 72 86 48 75 / Gratuit / Bonhur / LA COQUILLE 
 
Stage équestre Ados de 12 à 16 ans  
9h30 / Réservations :  06 49 85 63 29 / A partir de 12 ans / 
Le Coral d’Edoras / Lieu-dit Mur / THIVIERS  
 
Initiation et balade à poney 
15h / Réservations :  06 49 85 63 29 / Le Corral d’Edoras / Lieu-dit Mur / THIVIERS  
 
Marché gourmand  
18h / Marché de producteurs : légumes, fromage, pain, accompagné de grillades et 
de repas à thème. Animé par des musiciens  
Bourg / SAINT PRIEST LES FOUGERES  
 
Soirée à la MIFA 
19h / Rens : 07 50 45 28 99 
La Mifa - Bar & Cave du Père l'Amer / 16 Rue Bertrand de Born / THIVIERS  
 
Soirée jeux 
20h / Les bénévoles de la ludothèque vous accueillent avec leurs boîtes de jeux 
Participation de 2€ par adulte / Gratuit pour les enfants / Rens : 07 61 09 83 37   
Tiers lieu Le Sonneur / Ecocentre / Froidefon / SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 

 

 

Jeudi 

 



Veillée aux étoiles tout public (12 et 19 août) 
21h30 / Découverte du ciel, initiation à la reconnaissance des constellations, visite 
de l'Observatoire du Haut Périgord avec commentaires sur le fonctionnement du 
télescope Newton de 450 mm, observation du ciel aux jumelles et aux télescopes 
guidés par les animateurs du club. Annulation en cas de temps couvert. Rendez-
vous devant la mairie de Thiviers   
Renseignements 06 86 60 15 84 / Gratuit /Les Courtigeauds / NANTHEUIL  
OU 
Veillée astronomes amateurs (26 août) 
21h30 / Pour astronomes amateurs confirmés ou débutants qui peuvent venir avec 
leur instrument. Conseils pour débuter en astronomie, régler et utiliser son 
télescope ou sa lunette.  
 
 
 

Qigong  
9h / Le Qigong est une gymnastique chinoise qui favorise le bien-être physique et 
mental à travers des mouvements doux  
Cours : 7€ / Rens : 07 86 16 07 73 / Le HanGare / Rue Pierre Sémard / THIVIERS 
 
Exposition de faïences de Thiviers  
10h-12h et 15h-17h30 
Exposition permanente de plus de 100 pièces uniques de la faïence de Thiviers sur 
la période 1755 à 1929. / 44 Rue du Général Lamy / THIVIERS  
 
 
 
Exposition photos par le club photos Fils et Cordes  
Exposition extérieure à découvrir pendant un mois sur la place du château  
Rens : 06 22 51 25 55 / Gratuit / JUMILHAC LE GRAND 
 
 
 
Exposition de Sylvie Marcillaud  
Figuratif. Aquarelles et peintures à l'huile 
Visible pendant les horaires de l'Office de Tourisme de St Jean de Côle : tous les 
jours de 10h à 13h et 14h à 18h30. / Renseignements : 05 53 62 14 15  
Rue du Château / SAINT JEAN DE COLE 
 
 
  

Exposition artistique  
10h-12h et 15h-18h /Exposition de l'atelier peinture de l'association.   
Rens : 06 48 16 20 69 / Gratuit / 
Maison des Associations / Rue des Félibres/ JUMILHAC LE GRAND  

Tous les samedis 

 

 

Du Vendredi 15 juillet au dimanche 14 août 

 

 

Du 1er août au 15 août 

 

 

Jusqu’au 7 août 

 

 



 
 

Un peu de l'Avare  
20h30 / D'après la pièce de Molière. 20 personnages à 4 / Adaptation et mise en 
scène Anthony Tricard / Réservation : 06 76 01 91 15 / de 6€ à 8€ / 
 Le bourg / SAINT JEAN DE COLE  
 

 
 
Eté actif - La rivière magique (3-10 ans)  
10h / A la recherche de pierres semi-précieuses (grenats et éventuellement 
paillettes d'or) ! Philippe vous procurera le matériel et les conseils pour passer une 
matinée passionnante et rafraîchissante ! 
Pour les enfants de 3 à 10 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. / 
Sur réservation : 05 53 52 55 43 / 12€ / JUMILHAC LE GRAND 
 
 
 
Visite du château de La Guionie  
14h/ Découvrez La Guionie ! La visite guidée des intérieurs et extérieurs est faite 
en compagnie des propriétaires (durée estimée 1h30) 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 3 à 6 €/ La Guionie / LEMPZOURS  
 
Visite du château de La Guionie et randonnée découverte  
16h/ Découvrez La Guionie ! Vous profiterez de la visite guidée, d'une randonnée 
avec découverte de l'église templière et des ruines du château de la Sale. 
L'animation se termine avec un apéritif dinatoire avec les propriétaires. 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 10 à 20 €  
La Guionie / LEMPZOURS 
 
Soirée crêpes et galettes "Les galettes de Laure"  
18h / Lâchez la pression tout l'été ! / le foodtruck "Les galettes de Laure" sera 
présent :) ! / Cave La Mifa 16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  
 
Soirée brochettes  
19h / Menu : melon, brochette de boeuf, chipolata, frites, fromage blanc / fraises / 
Café / 13€ / Place du Maréchal Foch / THIVIERS 
 
Diner gourmet au château  
19h30 / Avant la visite nocturne d’époque Renaissance en musique, costumes et 
lumières d’antan, un dîner gourmand vous est servi sur les terrasses concocté par 
notre traiteur de ‘Au Fil des Saisons’ à Thiviers qui travaille les bons produits frais 
d’ici ! Saveurs garanties ! / Résa : 05 53 52 42 97 ou 06 16 22 97 69 / de 26€ à 43€ 
Place du château / JUMILHAC LE GRAND  
 

Mardi 2 

 

 

Les 1er, 2, 3, 5 et 6 août 

 

 

Lundi 1er  

 

 



 
 
Été Actif - Découverte du tir à l'arc  
9h30 et 11h / Un peu d’initiation sur le pas de tir et ensuite partez avec votre arc 
sur un parcours de randonnée, dans le cadre privilégié de Jumilhac-le-Grand. 
Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans. Sur réservations au 
05 53 52 55 43 / 8 € / JUMILHAC LE GRAND 
 
Initiation à la pêche et découverte de la pêche à l'écrevisse américaine  

9h30 / Carte de pêche disponible à l'accueil du camping / Avec la Fédération de 
Dordogne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques / Matériel de 
pêche fourni / Rens : 05 53 52 57 36 / Camping La Chatonnière   
JUMILHAC LE GRAND  
 
Randonnée accompagnée  

9h30 / Accompagnée de Dominique, partez à la découverte du patrimoine naturel 
et culturel de ce petit village. / 05 53 55 12 50 / Gratuit  
Le Bourg / SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS  

 
Soirée jeux de société  

17h / Lâchez la pression tout l'été ! Venez jouer en famille ou entre amis ! 
et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux   
La Mifa - Bar & Cave du Père l'Amer / 16 Rue Bertrand de Born / THIVIERS  
 

Concert 
20h / Chanson française par Carine Achard / Petite restauration sur place à partir 
de 18h30 / Accès concert : Gratuit / Camping la Chatonnière 
JUMILHAC LE GRAND 
 
 
 
Eté actif : Balade contée au pas de l'âne  
10h30 / Pour les enfants de 3 à 11 ans. Les parents tiennent les dociles montures 
en main. Pendant la promenade en forêt les enfants écouteront un conte qui leur 
fera découvrir la faune et la flore du Périgord Limousin.  
Réservations : 05 53 52 55 43 / 8€  
La Ferme du chêne de Greletti / La Croix de Marafrêt / CHALAIS  
 
Marché festif Saint Paul la Roche : Tajine & vide grenier  

15h30 / Exceptionnel : Vide grenier à partir de 15h  
18h30 / Venez vous restaurer avec de bons produits locaux dans un cadre de 
verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale seront au programme avec le 
groupe Jazz and paillettes. Pensez à amener vos couverts, assiettes et verres  
Le Bourg / SAINT PAUL LA ROCHE  
 

Mercredi 3 

 

 

Jeudi 4 

 



Les jeudis de St Jean - In Fine Musica  

17h30 / Trio de violon, violoncelle, piano! / Renseignements : 05 53 62 14 15 
Gratuit pour les - de 14 ans. / 15€ / Eglise / SAINT JEAN DE COLE  
 
 
 
Eté actif - VTT électrique  

9h30 / Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT électrique, la côte la plus 
abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l'air que dans 
le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants à partir 
de 9 ans sachant maitriser le vélo sur les chemins 
Réservations : 05 53 52 55 43 ou 05 53 55 12 50 / 12€ / CORGNAC SUR L’ISLE  
 
Visite du château de La Guionie  
14h/ Découvrez La Guionie ! La visite guidée des intérieurs et extérieurs est faite 
en compagnie des propriétaires (durée estimée 1h30) 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 3 à 6 €/ La Guionie / LEMPZOURS  
 
Visite du château de La Guionie et randonnée découverte  
16h/ Découvrez La Guionie ! Vous profiterez de la visite guidée, d'une randonnée 
avec découverte de l'église templière et des ruines du château de la Sale. 
L'animation se termine avec un apéritif dinatoire avec les propriétaires. 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 10 à 20 €  
La Guionie / LEMPZOURS 
 
Soirée Disco/DJ au Clan P  

20h / Rens : 06 30 55 02 31 / Z.A. de Labaurie / EYZERAC  

 
Soirée festive et feu d'artifice  

19h / En 1ère partie : Alex / En 2ème partie : Brouillac Blues Band / Grand feu 
d'artifice vers 23h / Rens : 06 74 92 94 58 / LA COQUILLE  

 
 

 

 
Visite du Château de Bruzac  
11h – 18h30 / Château de Bruzac XIIè - XVè siècle à St Pierre de Côle.  
Visites guidées en costume - stand de calligraphie et mini-expositions sur différents 
thèmes médiévaux / Rens : 06 11 40 55 37  
Participation libre pour les individuels / SAINT PIERRE DE COLE  
 
 
 
 
 

Vendredi 5 

 

 

Samedi 6 et dimanche 7 

 

 



 
Le 1 an de la Mifa !  
17h / Lâchez la pression tout l'été ! Venez fêter l'anniversaire de La Mifa ! et happy 
hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux  
Foodtruck "les agités du local" et à 20h30 : concert de Eezy Blues  
La Mifa - Bar & Cave du Père l'Amer / 16 Rue Bertrand de Born / THIVIERS  
 
 
Le dimanche 7    

Concert de harpe(s) (Dimitri Boekhorn)  
18h / Concert de harpe(s) avec Dimitri Boekhorn / Rens : 06 11 40 55 37 / 10€ 
Château de Bruzac / SAINT-PIERRE-DE-COLE  

 
Fête communale et champêtre  

9h / Durant la fête champêtre, venez vous balader à la brocante. Des produits du 
terroir, foire aux vins, et dentelières sur place. Spectacle théâtral et équestre, 
dressage de chiens et trompes de chasse. Animations folkloriques, banda et jeux 
gonflables. Buvette et repas du midi organisé par la société de chasse. Animation 
musicale le soir. / Rens : 05 53 62 93 00 ou 06 25 80 28 52 / Entrée gratuite 
MIALLET  

 
Les jeudis de St Jean - Eric Sobczyk - Caroline Lartigaud  

17h30 / Le duo Eric Sobczyk (guitare) et Caroline Lartigaud (violon) jouera des 
œuvres de Gragniani, Guiliani, Ravel et Albeniz…/ Rens : 05 53 62 14 15  
Gratuit pour les - de 14 ans. / 15€ / Eglise / SAINT JEAN DE COLE  
 
 
 
Randonnée à Saint Martin de Fressengeas  
9h30 / Accompagnée de Dominique, partez à la découverte du patrimoine naturel 
et culturel de ce petit village.../ 7 km 
Réservation : 05 53 55 12 50 / Gratuit / SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS  
 
Eté actif - A la recherche des pierres semi-précieuses  
10h / A la recherche de pierres semi-précieuses (grenats et éventuellement 
paillettes d'or) ! Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte à partir de 6 ans 
Rens : 05 53 52 55 43 / 12€ / CORGNAC SUR L'ISLE  

 
Deviens tailleur de pierre !  
10h-12h ET 14h-16h / En famille, venez vous essayer à la taille de pierre. 
Dominique vous propose une initiation en deux temps, matin et après-midi, pour 
appréhender les principales techniques. Bien sûr, on repart avec son oeuvre ... !  
A partir de 8 ans  / Sur réservation / Enfant sous la responsabilité des parents  
Résa : 05 53 55 12 50 / Payant / 15€ / Place Foch / THIVIERS  

 

Samedi 6 

 

 

Dimanche 7 

 

Lundi 8 



Eté actif - laser game en forêt  
14h / Sans douleur et 100% FUN, entre amis ou en famille …, adultes comme 
enfants (à partir de 7 ans), venez vous défier sur les missions de Laser Game en 
extérieur dans les bois du barrage de Miallet / Sur réservation : 05 53 52 55 43  
10€ / Barrage / MIALLET 
 
Don du sang  

15h30 / Le don du sang, un cadeau précieux qui rend heureux. Ne pas venir à jeûn - 
être âgé de 18 ans. Se munir d'une pièce d'identité. / Pour prendre rdv : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou 05 53 45 52 40 / 05 53 45 52 40  
Square Jean Jaurès / LA COQUILLE  

 

 
 

Exposition du Club de peinture de l'amicale Laïque de Thiviers  

Des couleurs différentes, des ambiances différentes, des styles différents ... mais 
une même passion qui réunit les membres du club depuis plus de 25 ans ! Visible 
pendant les horaires de l'Office de Tourisme de St Jean de Côle : tous les jours de 
10h à 13h et 14h à 18h30. / Rue du Château / SAINT JEAN DE COLE  

 
 
 
Visite du château de La Guionie  
14h/ Découvrez La Guionie ! La visite guidée des intérieurs et extérieurs est faite 
en compagnie des propriétaires (durée estimée 1h30) 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 3 à 6 €/ La Guionie / LEMPZOURS  
 
Visite du château de La Guionie et randonnée découverte  
16h/ Découvrez La Guionie ! Vous profiterez de la visite guidée, d'une randonnée 
avec découverte de l'église templière et des ruines du château de la Sale. 
L'animation se termine avec un apéritif dinatoire avec les propriétaires. 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 10 à 20 €  
La Guionie / LEMPZOURS 
 
Echanges littéraires  

17h30 / Des lectrices et lecteurs viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur 
littéraire(s) autour d'une table ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre 
la parole ! / 05 53 62 08 82 / Gratuit / THIVIERS  

 

Soirée crêpes et galettes "Les galettes de Laure"  

18h / Lâchez la pression tout l'été ! / le foodtruck "Les galettes de Laure" sera 
présent :) ! / Cave La Mifa /16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  

 

 

 

Lundi 8 au dimanche 14 

Mardi 9 



Diner gourmet au château  

19h30 / Avant la visite nocturne d’époque Renaissance en musique, costumes et 
lumières d’antan, un dîner gourmand vous est servi sur les terrasses concocté par 
notre traiteur de ‘Au Fil des Saisons’ à Thiviers qui travaille les bons produits frais 
d’ici ! Saveurs garanties ! / Résa : 05 53 52 42 97 ou 06 16 22 97 69 De 26€ à 43€   
Place du château / JUMILHAC LE GRAND  
 
Si tu passes la rivière  

21h / Lecture théâtralisée : Geneviève Damas, comédienne et écrivain, fera la 
lecture de son roman "Si tu passes la rivière" (prix Victor Rossel) / Intermèdes 
musicaux par Florence Blanchet, flûte / 06 82 24 00 76 / 10€   
Le Chat Pline / 47 rue Lamy / THIVIERS  
 

 
 
Randonnée équestre  

9h / Randonnée à la journée, à partir de 14 ans. Pour les cavaliers à l'aise aux 3 
allures. / 06 49 85 63 29 / Supplément possible pour le repas. / 90€   
Le Corral d’Edoras/ Le Mur / THIVIERS  

 

Été Actif - Découverte du tir à l'arc  
9h30 et 11h / Un peu d’initiation sur le pas de tir et ensuite partez avec votre arc 
sur un parcours de randonnée, dans le cadre privilégié de Jumilhac-le-Grand. 
Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans. Sur réservations au 
05 53 52 55 43 / 8 € / JUMILHAC LE GRAND 
 
Initiation à la pêche et découverte de la pêche à l'écrevisse américaine  

9h30 / Carte de pêche disponible à l'accueil du camping / Avec la Fédération de 
Dordogne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques / Matériel de 
pêche fourni / 05 53 52 57 36 / Camping La Chatonnière / JUMILHAC LE GRAND  

 
Visite médiévale gourmande  

11h30 / Accueil sur le site par des personnes en costume médiéval, présentation 
des habitudes culinaires au Moyen-âge et visite guidée ponctuée de dégustations 
de plats issus de recettes médiévales. / 06 11 40 55 37 / Tarifs : adultes 15€, 
enfants de 6 à 10 ans 5€, gratuit moins de 6 ans. / SAINT PIERRE DE COLE  

 
Démonstration de cuisine par Nicolas Cousinou  
15h / Par le chef de l'Escapade des Sens, Nicolas Cousinou, assistez à l'élaboration 
d'une recette pendant 1h. / Renseignements : 05 53 55 12 50 Gratuit / Office de 
tourisme / Place Foch / THIVIERS  
 
 
 
 

Mercredi 10 



Guinguette à la ferme au Mas d'Arneix  

18h / Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis ! Jouer, papoter, 
refaire le monde sur un fond de musique. / Buvette et restauration sur place / 
Jazzinio (chansons française/bossa) et Adventice reggae / Grillades frites   
06 67 82 72 62 / Le Mas d'Arneix / SAINT PRIEST LES FOUGERES  

 

Soirée jeux de société  

17h / Lâchez la pression tout l'été ! / Venez jouer en famille ou entre amis ! /et 
happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux   
La Mifa - Bar & Cave du Père l'Amer / 16 Rue Bertrand de Born / THIVIERS  
 

 
 
Concert Volante Loco  

Mystérieusement touchés par l’esprit du volant fou, les six complices de Volante 
Loco se sont retrouvés avec le pouvoir d’inventer des musiques détonantes et des 
armes à euphorie massive. Dès lors, ces artistes sont embarqués dans une cavale 
folle avec pour seul dessein de changer la Terre en salle de bal. / A chacune de leurs 
étapes, ils rallient petits et grands à leur cause pour répandre la joie et la folie 
jusqu’aux confins de l’univers. / lespaulissonnes@mailo.com   
Bar associatif Les Paulissonnes / SAINT PAUL LA ROCHE  

 
Découverte de l'apiculture  
10h / Liza (Les ruches de Liza) vient nous parler de son métier ! Le miel et les 
abeilles pour mieux comprendre l'apiculture ! Une belle rencontre en famille en 
perspective ! / 05 53 52 55 43 / Gratuit / Place du Château / JUMILHAC LE GRAND  

 
Été actif - Initiation au paddle  
16h - 17h ou 18h / Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une 
rame, découvrez le Plan d'eau de Nantheuil ! Séance d'une heure / Ouvert à tous - 

Savoir nager / Résa : 05 53 55 12 50 ou 05 53 52 55 43 / 6 € / NANTHEUIL  
 
Les jeudis de St Jean - Voces Sacrae  

17h30 / Ensemble chorale et orgue avec Judy Martin et Peter Parshall.  
Ils reviennent de nouveau avec leur chorale de 9 chanteurs pour célébrer le thème 
de l'amour. Un voyage au coeur de la musique de la renaissance à aujourd'hui.   
05 53 62 14 15 / Gratuit pour les - de 14 ans. / 15€ / Eglise / SAINT JEAN DE COLE  

 
Marché festif Saint Paul la Roche : Soirée Canard Gras  

18h30 / Venez vous restaurer avec de bons produits locaux dans un cadre de 
verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale seront au programme avec le 
groupe "Les interstices». Pensez à amener vos couverts, assiettes et verres   
Bourg / SAINT PAUL LA ROCHE  

 
 

Jeudi 11 

mailto:lespaulissonnes@mailo.com


Soirée Ricard / DJ / Food truck au Clan P  

20h / 06 30 55 02 31 / Z.A. de Labaurie / EYZERAC  

 

 

 
Atelier bébés lecteurs  

10h / Pour les tout petits de 0 à 3 ans, venez partager des histoires, des comptines 
contées par Marie et Sandrine / 05 53 52 07 34 / Gratuit  
Boulevard Darrnet / JUMILHAC LE GRAND  

 

Eté Actif - Descente en rappel  
10h et 11h/ Voir Jumilhac depuis le Château, ça vous dit ? Vous descendrez en 
rappel depuis les toits du Château. Sensations garanties ! / A partir de 10 ans, 8 
personnes maximum par séance / Encadrement par deux professionnels diplômés. 
RDV Château, Jumilhac le Grand / 05 53 52 55 43 / 11€ /  
Place du Château / JUMILHAC LE GRAND  
 

Été actif - Jeu d'enquête grandeur nature : cambriolage au village  
17h / Qui est responsable ? Et pourquoi ? Sous l'œil attentif de l'inspecteur en chef, 
partez en famille à la recherche d'indices à travers les rues du village. Votre mission 
? Découvrir la vérité sur cette affaire.... Jeu ludique et théâtralisé ouvert à tous à 
partir de 6 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un 
adulte. 50 personnes maximum par groupe. Réservations : 05 53 55 12 50 / 8€  
THIVIERS 
 
Soirée festive  

19h / Ambiance country avec le groupe "Appaloosa line dancer" / Jeux à thème / 
Présence de Miss Périgord et ses dauphines / 06 74 92 94 58 / LA COQUILLE  
 

 

 

Exposition d'Art  
10h / Exposition de peintures, d'objets bois et instruments de musique à la Grange 
aux chouettes/ Rens : 07 62 33 41 80 / Place du Château / JUMILHAC LE GRAND  
 

 

 

Visite du Château de Bruzac  
11h – 18h30 / Château de Bruzac XIIè - XVè siècle à St Pierre de Côle.  
Visites guidées en costume - stand de calligraphie et mini-expositions sur différents 
thèmes médiévaux / Rens : 06 11 40 55 37  
Participation libre pour les individuels / SAINT PIERRE DE COLE  
 
 
 
 

Vendredi 12 

Du samedi 13 au samedi 20 

Du samedi 13 au lundi 15 

 

 



 
 
Foodtruck et concert !  
17h / Lâchez la pression tout l'été ! / Foodtruck "Le Tube" & la cave La Mifa / à 
20h30 : concert de C'Jays / et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de 
producteurs locaux / Cave La Mifa / 16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  

 
Concert de Decheman & Gardener + DJ  
19h30 / Un gros son d’orgue Hammond qui ne se la pète pas trop rock’n’roll show donne la 

tonalité juste de ce disque. Les bonnes notes découlent d’un savant dosage entre technique et 
laisser-aller décalé. “À bout de tout” figure un Dutronc bercé trop près du mur, façon génial 
glandeur qui végète en seconde division au mépris de toute ambition carriériste. Ça groove 
épais, mais sans gras. “La fête est finie” atteint les sommets du nihiliste en état d’ébriété, mais 
Chuck Berry assure le tempo alors… Quelques élans garage sombre comme “Too long waiting” 
raviront les fans des Sonics. “Coup fourré”, morceau éponyme de l’album chavire lui le whisky 
sur un orgue psyché furibard. Le blues tordu des Butthole Surfers première époque s’invite sur 
“Look forward” avec une voix déréglée en écho.   
Repas concert : 25€ / Concert seul : 6€ à 21h / Résa : 06 73 97 63 28   
Salle de spectacle La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
Marché des producteurs de Pays  

19h / Venez déguster de bons produits locaux dans la joie et la bonne humeur / 
Pensez à apporter vos couverts ! / 06 72 49 99 39 / Terrain de pétanque   
SAINT FRONT D'ALEMPS  

 
Mateïs à U Laziu Pizz'  
19h / Repas- concert / Sur résa. 09 88 35 48 92 / Place du Maréchal 
Foch / THIVIERS  
 

 

 

 

Dimanche zéro déchet  
14h30 / Répare café - Atelier de réparation : Vous êtes les bienvenus avec vos 
appareils cassés, vos habits à reprendre (petites réparations)…/ Troc de vêtements 
enfant (troc ou participation libre) / Troc de plantes, graines (troc ou petite 
participation) / 07 61 09 83 37 / Gratuit, sur adhésion (montant libre) / 
Froidefond / SAINT PIERRE DE FRUGIE  
 

Récital du Trio Papadopoulos  

16h / Le trio Papadopoulos est composé de la violoniste Marie-Claudine 
Papadopoulos, de son frère le pianiste Dimitri ainsi que le violoncelliste Alexandre 
Vay. Ils interprèteront des œuvres de Saint Saëns, Debussy, Strauss et Schubert. / 
05 53 52 82 86 / 06 23 31 41 20 / 20€ / SAINT PIERRE DE FRUGIE  
 
 
 

Samedi 13 

Dimanche 14 



 
 
Vide grenier  
7h30 / 100 exposants / Buvette et stand casse-croûte / Pour les exposants : 2,50€ 
le m /Réservation uniquement par le site internet www.filsetcordes.fr (rubrique 
vide-grenier) / Place du château / JUMILHAC LE GRAND  
 

 

 

Visite du château de La Guionie  
14h/ Découvrez La Guionie ! La visite guidée des intérieurs et extérieurs est faite 
en compagnie des propriétaires (durée estimée 1h30) 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 3 à 6 €/ La Guionie / LEMPZOURS  
 
Visite du château de La Guionie et randonnée découverte  
16h/ Découvrez La Guionie ! Vous profiterez de la visite guidée, d'une randonnée 
avec découverte de l'église templière et des ruines du château de la Sale. 
L'animation se termine avec un apéritif dinatoire avec les propriétaires. 
06 60 80 67 28 / Réservation obligatoire / De 10 à 20 € / La Guionie / LEMPZOURS 
 
 
 
Animation jeux à l'office de tourisme  

9h30 / Venez profiter en famille de jeux de sociétés à l'Office de Tourisme. 
Animation gratuite / 05 53 55 12 50 / Gratuit / 8 Place du Maréchal 
Foch / THIVIERS  

 
Pêche et balade nature en famille  

10h / Avec l’aide de guides de pêche diplômés, découvrez en famille 
l’environnement de l’étang de la Barde et initiez-vous à l'art de la pêche no-kill. / A 
partir de 8 ans (accompagnement/encadrement des adultes obligatoire) / Activité 
soumise aux conditions météorologiques. / Matériel et appâts sont mis à 
disposition et le pass pêche fourni pour la durée de l’animation. Animée par la 
Fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. / 
Prévoir bottes, chaussures pouvant aller dans l'eau, casquette, crème solaire, eau 
(gourde) / Pique-nique tiré du sac (tables à disposition près de l’étang) / L’après-
midi dès 13h30, l’animateur de la Soupape sauvage vous proposera une petite 
balade autour de l'étang de La Barde : saurez-vous relever, en famille, les défis 
nature qu’il vous proposera ? / Prévoir chaussures adaptées pour petite marche. / 
05 53 55 36 00 / de 5€ à 15€ / Lieu-dit La Barde / LA COQUILLE  

 

Soirée crêpes et galettes "Les galettes de Laure"  

18h / Lâchez la pression tout l'été ! / le foodtruck "Les galettes de Laure" sera 
présent :) ! / Cave La Mifa 16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  

 

Lundi 15 

Mardi 16 

http://www.filsetcordes.fr/


Diner gourmet au château  

19h30 / Avant la visite nocturne d’époque Renaissance en musique, costumes et 
lumières d’antan, un dîner gourmand vous est servi sur les terrasses concocté par 
notre traiteur de ‘Au Fil des Saisons’ à Thiviers qui travaille les bons produits frais 
d’ici ! Saveurs garanties ! / 05 53 52 42 97 / 06 16 22 97 69 /  de 26€ à 43,00 / Place 
du château  / JUMILHAC LE GRAND  
 
 
 
 
Été Actif - Découverte du tir à l'arc  
9h30 et 11h / Un peu d’initiation sur le pas de tir et ensuite partez avec votre arc 
sur un parcours de randonnée, dans le cadre privilégié de Jumilhac-le-Grand. 
Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans. Sur réservations au 
05 53 52 55 43 / 8 € / JUMILHAC LE GRAND 
 
Soirée jeux de société  

17h / Lâchez la pression tout l'été ! / Venez jouer en famille ou entre amis ! /et 
happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux  
Cave La Mifa 16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  

 
 
 
Eté actif : Balade contée au pas de l'âne  
10h30 / Pour les enfants de 3 à 11 ans. Les parents tiennent les dociles montures 
en main. Pendant la promenade en forêt les enfants écouteront un conte qui leur 
fera découvrir la faune et la flore du Périgord Limousin.  
Réservations : 05 53 52 55 43 / 8€ / La Ferme du chêne de Greletti / La Croix de 
Marafrêt / CHALAIS  
 
Été actif - Initiation au paddle  
16h - 17h ou 18h / Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une 
rame, découvrez le Plan d'eau de Nantheuil ! Séance d'une heure / Ouvert à tous - 

Savoir nager / Résa : 05 53 55 12 50 ou 05 53 52 55 43 / 6 € / NANTHEUIL  
 
Marché festif Saint Paul la Roche : Soirée tarte flambée ou pizza  

18h30 / Venez vous restaurer avec de bons produits locaux dans un cadre de 
verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale seront au programme avec le 
groupe Jazzinio . Pensez à amener vos couverts, assiettes et verres   
Le Bourg / SAINT PAUL LA ROCHE  
 
Soirée Jam  

Venez jouer de votre instrument ou écouter et danser / 
lespaulissonnes@mailo.com /Café associatif Les Paulissonnes   
SAINT PAUL LA ROCHE  

Mercredi 17 

Jeudi 18 

mailto:lespaulissonnes@mailo.com


 
Atelier dégustation de bière du Père l’Amer 
Uniquement sur réservation / 0628 09 05 32 / 16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  
 

 

 

 

Eté actif - VTT électrique  
9h30 / Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT électrique, la côte la plus 
abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l'air que dans 
le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants à partir 
de 9 ans maitrisant le vélo sur les chemins. Pensez à donner la taille des enfants à 
l'inscription ! / 05 53 55 12 50 ou 05 53 52 55 43 / 12€   
SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS  

 
 

 

Journée / Soirée olympiades / Food truck au Clan P  

A partir de 12h / 06 30 55 02 31 / Z.A. de Labaurie / EYZERAC  

 
Laure-Colladant - Piano fort  
16h / Laure Colladant considérée comme une des meilleures pianofortistes au 
niveau international nous présentera des œuvres de Schubert / 05 53 52 82 86 ou 
06 23 31 41 20 / 20€ / SAINT PIERRE DE FRUGIE  
 
Concert de Nemo Blues Band  

19h30 / Vous aimez Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Chuck Berry, ZZ TOP… Alors il 
faut venir ce soir! C’est la première fois que le Nemo Blues Band joue chez nous. 
Un groupe de reprises Blues/rock Périgourdin, créé en 2011. Composé de Kriss 
(Guitare, Chant), Christian (Basse), Laurent (Batterie) et Stéphane (guitare). Le 
groupe redonnons vie aux « classiques » du blues et du rock des années 60, 70. / 
Repas-Concert à 19h30 : 25€ (sur réservation) / Concert seul à 21h : 6 €   
Résa : 06 73 97 63 28 / Rhue / JUMILHAC LE GRAND  
 
 

 

Les arts à Saint Paul : Exposition d'art contemporain  
46 artistes, peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens exposent leurs œuvres 
Dimanche : 10h-18h ; lun-mar-mer-ven-sam : 14h-18h ; jeu : 14h-20h   
Rens : 06 85 07 26 17 / SAINT PAUL LA ROCHE  
 

 

 

Vide grenier  
7h / Toute la journée avec de nombreux participants.  
06 07 35 47 67 ou 06 77 16 46 11 / Place de l'Eglise / LA COQUILLE  

 

Vendredi 19 et samedi 20 

Vendredi 19 

Samedi 20 

Du samedi 20 au dimanche 28 

 

 

Dimanche 21 



Trail de "Queue d'âne"  

8h30 / Trail de 32 km avec départ à 8h30 ou 22km à 9h, 12km à 9h30 / Randonnée 
pédestre de 12km à 9h45 / Restauration sur place sur réservation / 06 74 00 07 83 
Restauration sur réservation 10€ / SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS  

 
Concert de jazz, avec le trio MATEIS  
18h / concert de jazz contemporain / 3 musiciens, pianiste, barreur, bassiste  
Rens : 06 85 07 26 17 ou 06 35 34 41 11 / entre 5€ et 10€  
Salle des fêtes / SAINT PAUL LA ROCHE  
 

 
 
Animation jeux  

14h / Venez profiter en famille de jeux de sociétés à l'Office de Tourisme  
05 53 52 55 43 / Gratuit / Place du château / JUMILHAC LE GRAND  
 

 
 
Animation jeux  
9h30 / Venez profiter en famille de jeux de sociétés à Saint Jean de Côle  
Tel : 05 53 62 14 15 / Gratuit / La Halle / SAINT JEAN DE COLE  

 
Conférence : sublime Périgord Vert  
18h / conférence par les auteurs du livre " sublime Périgord", Hélène Lafaye, 
géographe et Philippe Grandcoing, historien, face à un site emblématique du 
Périgord Vert : le château de Jumilhac Le Grand. / 06 88 47 03 73 / participation 
libre / JUMILHAC LE GRAND  
 
 
 
Soirée jeux à la Guinguette  

Viens jouer en famille à l'ombre des arbres du plan d'eau / 06 49 31 95 56 / gratuit 
Plan d'eau / NANTHEUIL  

 

Guinguette à la ferme au Mas d'Arneix  

18h / Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis ! Jouer, papoter, 
refaire le monde sur un fond de musique. / Buvette et restauration sur place 
Volante Loco et Mestizaje en viaje (musique sud-américaine) / Poulet basquaise  
06 67 82 72 62 / Le Mas d'Arneix / SAINT PRIEST LES FOUGERES  

 

Soirée jeux de société  

17h / Lâchez la pression tout l'été ! / Venez jouer en famille ou entre amis ! /et 
happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux  
Cave La Mifa 16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  
 

Lundi 22 

Mardi 23 

Mercredi 24 



 
 
Concert de mestizaje en viaje / Duo latino-américain, guitare, charango, chants, 
coquillages et petits instruments. / lespaulissonnes@mailo.com / Café associatif 
Les Paulissonnes / SAINT PAUL LA ROCHE  
 

Marché festif Saint Paul la Roche  

18h30 / Dernier marché de la saison ! Venez vous restaurer avec de bons produits 
locaux dans un cadre de verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale 
seront au programme avec Nicolas Pagès. Pensez à amener vos couverts, assiettes 
et verres / Le Bourg / SAINT PAUL LA ROCHE  
 
 

 
Sortie ludique famille Jeunesse  

14h / Escape Game "Le Grenier de Monsieur P" / A partir de 3 ans / 06 49 31 95 56 
2€ / Office de tourisme / Place Foch / THIVIERS  

 

Concert de Coco Pesto  

Lâchez la pression tout l'été ! restauration sur place / à 20h30 : concert de Coco 
Pesto et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux  
Cave La Mifa / 16 Rue Bertrand de Born / THIVIERS  

 
 
 
Concert de the Strange Doors  

19h30 / Vous aimez Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Chuck Berry, ZZ TOP… Alors il 
faut venir ce soir! C’est la première fois que le Nemo Blues Band joue chez nous. 
Un groupe de reprises Blues/rock Périgourdin, créé en 2011. Composé de Kriss 
(Guitare, Chant), Christian (Basse), Laurent (Batterie) et Stéphane (guitare). Le 
groupe redonnons vie aux « classiques » du blues et du rock des années 60, 70.  
Repas-Concert à 19h30 : 25€ sur réservation au 06 73 97 63 28 
Concert seul à 21h : 6 € / salle de concert La Rhue / JUMILHAC LE GRAND  
 
Soirée Captain Morgan / DJ / Food truck au Clan P  

20h / 06 30 55 02 31 / Z.A. de Labaurie / EYZERAC  

 
 
 
Concert "émotions" par BARON OPERA  

16h / concert chant lyrique / Andrew FIELD, baryton et Hélène SOULINGEAS, 
soprano interprètent des airs de chant classique et d'opéra / 06 85 07 26 17 / 06 35 
34 41 11 / de 5€ à 10€ / SAINT PAUL LA ROCHE  
 
 

Jeudi 25 

Vendredi 26 

Samedi 27 

Dimanche 28 

mailto:lespaulissonnes@mailo.com


Concours de pêche  

7h / Sur réservation / Repas du midi sur place / / 06 03 52 10 67 / repas payant / 
10€ / Fôt / SAINT PIERRE DE FRUGIE  
 

 
 
Soirée jeux de société  

17h / Lâchez la pression tout l'été ! / Venez jouer en famille ou entre amis ! /et 
happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux / Cave La Mifa 
16 Rue Bertran de Born / THIVIERS  

 
 

Venez nous voir  
 

A Thiviers 
05 53 55 12 50 

bit.thiviers@perigord-limousin.fr 
 

Du lundi au vendredi : 9h30-13h / 14h-18h 
Les samedis : 9h30-12h30 / 14h-18h  

Et 
Les dimanches : 9h30 – 12h30 

 
****** 

 

A Saint Jean de Côle :  
05 53 62 14 15  

bit.stjean@perigord-limousin.fr 
 

Tous les jours :  10h-13h / 14h-18h30 

 
****** 

 

A Jumilhac le Grand 

05 53 52 55 43  
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr 

 
 Du lundi au samedi : 9h30-13h / 14h-18h 

Les dimanches : 9h30 – 13h 

 

Mercredi 31 


